
CLINIQUE DE SANG
Clinique de sang

des pompiers de Prévost et
de la Ville de Prévost

Vendredi, 8 novembre 2002
de 14 h à 20 h

À l’École du Champ-fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
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Avec serre et spa attenant.Tout rénové 2002, de
bon goût, vue sur le golf, près école.

139900$

Grand salon, plafond cathédrale, planchers
et portes de chêne.Thermopompe.

139900$

Secteur recherché avec vue magnifique et forêt
arrière. Beau décor intérieur, construction 2000.

208000$

Au Jardin Pagé

Morin-Heights, canadienne très chaleureuse au bout
d’une belle allée d’arbres, vue sur les montagnes,

4 cac. 199000$ 

Beau terrain, 100000pc avec vue

Vue sur le lac et accès à 2 min.. terrain magni-
fique. Entièrement rénovée avec le charme d’au-

trefois , 3 foyers, 3800pc habitable.

Domaine 80000 pc au Lac écho 

Magnifique Normande, très beau cachet, inté-
rieur four de brique.Accès rapide à l’auto-

route. 187500$

Un bijou !

Belle normande, 3 cac, mezz, magnifique salon
32x16 avec mosaïque d’ardoise, garage.

225000$

Au Clos des Artisans, modèle petite corniche,
2 cac. 117900$

Sur beau terrain privé 32000pc. Grande Viceroy, 3
cac, s-s fini, garage. 154900$

Accès rapide à l’autoroute, bung. 1976, accès
extérieur s-s sur rue sans issu, très propre.

68500$

Moins qu’un loyer !

Joli chalet. Impeccable, terrain boisé 10000pc,
san issu. 29900$

Accès au Lac Écho

Terrain 39000pc, vue magnifique, accès plage de
100”, garage double, vendu meublé. 168500$

Propriété de haute qualité de construction,
3 cac, foyer à combustion, vue magnifique.

243500$

Idéal pour travailleur autonome, espace de travail divisé en 3
bureaux, entrée indépendante, 3 cac, plancher tout bois. terran

boisé sur 32000pc, piscine creusée, près école, parc.
225000$

Au clos des Artisans

À la limite de Prévost, avec arbres fruitiers,
spacieux, salle familiale rez de chaussée

139900$

Bellefeuille sur terrain de 200000pc Maison modèle 2002

Grand cottage de pierre et cèdre, garage
double, plancher tout bois, poutres au pla-
fond, vue sur les montagnes. 239000$

Domaine des Patriarches

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218000$

Sur terrain de 52000pc avec vueDomaine des Patriarches

À Prévost, accès pour embarcation à
moteur, terrain 30000 pc avec vue magni-

fique, 3 cac. 164900$

Accès au Lac Écho et Lac René

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

(450)

224-8577
438-6868
227-2611

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé
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Objectif : 125 donneurs

Un beau coup de filet des forces policières

Une saisie de 500000$ de marijuana
et de cocotte à Prévost

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

À la suite d’une enquête
enclenchée par l’escouade des
stupéfiants de la police munici-
pale, une perquisition au 1062,
rue Brière à Prévost, effectuée
par la police de la Rivière-du-
Nord assistée par la Sûreté du
Québec, mercredi le 2 octobre
vers 9h 15, a permis de saisir 307
plants de marijuana d’une valeur
d’environ 400000$ et 12 kilos de

cocottes représentant environ
127000$.
Cette installation très sophisti-

quée, a déclaré le chef enquêteur
M. Daniel Lagaçé, avait été instal-
lé dans le grenier de cette rési-
dence.
Deux personnes, âgées respec-

tivement de 34 et 35 ans, compa-
raîtront au Palais de Justice de

Saint-Jérôme, mercredi le 11
décembre.
Cette saisie a été réalisée dans

le cadre du «Projet Charlemagne »
à laquelle participent plusieurs
corps de police. Selon M. Daniel
Lagaçé, les installations opéra-
tionnelles de plantation du
même genre foisonnent dans la
région, mais les forces policières
sont à l’œuvre.

Accès au Lac l’Achigan
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